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L’avenir des régimes de retraite

La CSN veillera au grain

par Noémi Desrochers

À
Jacques Létourneau, vice-président de la CSN

Ordre du jour
8 h 30 Inscriptions
9 h Plénière
• Deuxième rapport du comité
des lettres de créance
• Présentation sur le régime de
retraite par Jacques Létourneau
• Rapport du comité de santé et
sécurité du travail
11 h Pause
11 h 30 Plénière
• Présentation de la campagne du
Camp vol d’été Leucan–CSN
par Denise Boucher
• Fin des inscriptions officielles et de la période de mise
en candidature aux postes
électifs
12 h Heure limite pour la remise
des questions de privilège
12 h Plénière
• Rapport de la présidence des
élections - mises en nomination
12 h 30 Pause-repas
14 h 30 Ateliers
16 h Pause
16 h 30 Ateliers (suite)
18 h		Ajournement

la fin de l’hiver 2012, les mots « régimes de retraite » étaient sur toutes
les lèvres. À écouter et lire certains
médias, les régimes des secteurs publics et
parapublics étaient scandaleusement trop
généreux, et il fallait y mettre la hache rapidement. La planification de la retraite était
une responsabilité individuelle, et surtout
pas collective. Le gouvernement conservateur n’a pas fait exception. Lors de son plus
récent budget, le ministre Flaherty faisait
passer l’âge d’admissibilité de 65 à 67 ans
en 2029.
Bien sûr, ce serait de jouer à l’autruche que de dire que les régimes de retraite
sont tous en bonne santé. Les régimes font
face à de réels problèmes, tant conjoncturels
que structurels : faibles taux d’intérêt, bas
rendements, augmentation de l’espérance
de vie.
Mais pour Jacques Létourneau, viceprésident de la CSN et responsable du
dossier, il ne faut surtout pas profiter de la
conjoncture pour jeter le bébé avec l’eau du
bain. La droite tente d’utiliser le contexte
actuel de crise que connaissent plusieurs
régimes pour attaquer leur pérennité, et la
CSN s’est donnée comme défi de faire en
sorte que la population ne vieillisse pas dans
la pauvreté. Il doit y avoir une vie après le
travail, et c’est pourquoi la centrale exige
une retraite décente et accessible à toutes
et tous.

La CSN a donc décidé de lancer une
vaste campagne d’éducation et de sensibilisation sur la question de la retraite. Cette
campagne vise à :
• Informer et mobiliser ses membres ;
• Développer des alliances au Québec et
au Canada pour affronter les attaques et
prendre l’offensive ;
• Mobiliser l’opinion publique sur la nécessité d’une retraite décente pour toutes et
tous ;
• Obliger le gouvernement du Québec à
considérer les syndicats et les employeurs
dans ce débat ;
• Développer de nouveaux modèles pour
couvrir celles et ceux qui n’ont pas de
régime complémentaire ;
• Protéger les régimes à prestations déterminées et améliorer ceux à cotisation
déterminée ;
• Faire partager la responsabilité de la
retraite entre les individus, les employeurs
et les gouvernements.
Ne laissons pas les gouvernements
appauvrir les travailleuses et travailleurs,
en faisant reposer sur eux l’entière responsabilité de l’état des marchés financiers et
de l’économie.

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/indispensables

et sur le Web
fsss.qc.ca/indispensables

Garder un œil sur les formations de la FSSS-CSN
par Hubert Forcier

L

a FSSS-CSN offre plusieurs formations à ses militantes et ses militants. Portant sur de nombreux
sujets, de la négociation en passant par la
direction syndicale et le rôle du délégué-e,
« les formations données par la Fédération
sont une excellente occasion de peaufiner
ou de mettre à jour ses connaissances sur
le monde syndical », explique Anna Pilote,
la conseillère responsable de la formation
à la fédération.
Sans faire la liste de toutes les sessions proposées, concentrons-nous sur deux
types d’entre elles qui ont animé la vie fédérative au cours du dernier mandat. La formation sur la campagne Valorisation, promotion et préservation (VPP) des services

publics a été organisée en collaboration
avec MCE Conseils et a été tenue dans
toutes les régions. Elle vise à faire connaître le réseau de la santé, en comprendre
les enjeux et leurs effets sur le maintien
des services publics, saisir l’importance
de la prise en charge par les syndicats, les
outiller pour leur permettre de recueillir
les informations pertinentes, en faire l’analyse, élaborer un plan d’action et développer
une stratégie. Au total, c’est près de 300
militantes et militants provenant de 116
syndicats et la majorité des conseillères
et des conseillers syndicaux qui ont reçu
cette formation. La deuxième phase de la
formation VPP est en élaboration et elle
sera offerte à l’automne 2012.
Des formations sur la négociation dans les

secteurs public et privé ont été données
partout au Québec dans le dernier mandat.
Dans le secteur public, près de 500 personnes ont bénéficié de la session sur la
convention collective du secteur public.
Elle vise, entre autres, à faire comprendre
toutes les dispositions modifiées ou non de
la convention collective. Plusieurs sessions
portant sur la négociation ont aussi été
offertes aux membres des secteurs privés
de la fédération, par exemple pour les CPE,
les CHP, les RI-RTF et les RSG. Celles-ci
seront mises à jour selon le déroulement
de la négociation des différents secteurs.

C’était hier...

Des événements hauts en couleurs !

L’équipe
du journal veut
vous entendre
Vous avez des questions, des commentaires à faire à propos du journal ? Visitez-nous au local 204-A.
Et si vous souhaitez y faire une
annonce n’hésitez pas, nous sommes
là pour vous !

Le Comité de la condition féminine FSSS–CSN
a fait rire et pleurer avec un sketch humoristique
et une chanson composée pour l’occasion
soulignant, notamment, l’apport des femmes dans la société
et les grandes militantes disparues.
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Dans le cadre de la campagne VPP, le
congrès a reçu :
le Dr Réjean Hébert et les représentants
étudiants Simon Harvey, Thomas BriandGionest et Philippe Éthier.

Vie syndicale

Qui fera parti de la relève ?
par Hubert Forcier

U

ne vie syndicale dynamique joue un
rôle important dans le recrutement
d’une relève syndicale. Cette dernière est
constituée de jeunes et de moins jeunes travailleurs qui s’initient au syndicalisme dans
nos milieux de travail. Voilà déjà bien des
années que le mouvement syndical réfléchit
sur différentes façons d’assurer une relève
syndicale. La mobilisation étudiante des derniers mois ouvre un horizon plus positif pour
les années à venir. Parce que les jeunes qui
entreront sur le marché du travail dans un
futur proche auront vécu un conflit qui les
amènera sans doute à s’intéresser davantage
au syndicalisme et à la prise en charge de
leur milieu de travail.

mobilisation record du mouvement étudiant
vient contredire les idées reçues et nous
démontre que la jeunesse d’aujourd’hui
comme la jeunesse d’hier sait se lever
lorsqu’il le faut. Plusieurs moyens existent

des voies pour y parvenir. On propose par
exemple d’adopter des approches plus décentralisées, d’avoir une attention pour les communautés d’intérêts se développant dans nos
milieux de travail, ainsi que d’élargir notre

pour parvenir à créer des ponts avec cette
nouvelle génération, entre autres en tentant
de leur donner une place plus importante
dans les délibérations et en s’appropriant les
outils technologiques de l’heure.

regard pour participer à des coalitions larges
de la société civile, venant ainsi rejoindre
les préoccupations citoyennes de certains de
nos membres.
En somme, prendre en compte l’intégration d’une relève syndicale dans nos
rangs est un enjeu de plus dans l’analyse de
la vie syndicale. Pour avoir une vie syndicale
active, il faut avoir le souci de garantir la
présence dans le temps de notre mouvement.
Cette relève, elle se trouve aussi bien auprès
des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qu’auprès de tous nos membres.

Comment attirer les jeunes
L’enjeu des réflexions sur la relève syndicale
est d’attirer une nouvelle génération qui n’a
pas vécu les grandes luttes du mouvement
syndical à s’y intéresser et à s’y ’impliquer.
Pour ce faire, il y a deux chantiers à mettre
en branle.
Il faut d’abord que nos organisations
syndicales prennent le temps et les moyens
de transmettre à la jeunesse la connaissance
et la valeur des combats d’hier. Il est important que toutes les travailleuses et tous les
travailleurs syndiqués du Québec comprennent que leur syndicat ne doit jamais être
pris pour acquis, que la syndicalisation a
toujours été obtenue de chaudes luttes, tout
comme les conditions de travail actuelles. À
cet effet, des outils d’appropriation de l’histoire syndicale sont des moyens intéressants
pour dynamiser la vie dans un syndicat.
Il faut ensuite que nos organisations
s’adaptent à cette nouvelle génération, qu’elles
fassent l’effort de parler la même langue
qu’elle. Depuis longtemps, des préjugés
avancent que les jeunes d’aujourd’hui sont
plus individualistes qu’auparavant, qu’ils
sont moins impliqués que celles et ceux
qui les ont précédés. Mais voilà que la

Assurer la combativité
et la pérennité du syndicalisme
Afin de garantir la pérennité de nos organisations, plusieurs chercheurs avancent qu’il
faut prendre au sérieux l’enjeu de la relève
syndicale. En mettant des efforts, par exemple, pour intégrer les nouvelles travailleuses
et les nouveaux travailleurs de nos établissements, on s’assure de toujours garder le
contact avec notre base, avec les membres.
Pour ce faire, différentes études proposent

Soupers régionaux
Quatre autres soupers régionaux
s’organisent ce soir, votre région est-elle
dans la liste ?
Q uébec –C haudière -A ppalaches : Resto Milsa,
560, Grande Allée, à 18 h 30
Gaspésie –Îles-de-la-Madeleine : Au Cochon Dingue,
46, boul. René Lévesque, à 18 h
A bitibi-Témiscamingue : L’Académie,
2450, boul. Laurier, à 19 h
Bas-Saint-L aurent : Casa grecque, 3500, boul.
Sainte-Anne, Beauport, à 19 h

Un objet de solidarité
en appui aux syndicats
en conflit
N’oubliez pas d’acheter votre objet de solidarité.
Encouragez les syndicats en conflit !

Le Petit coin latin
8½, rue Sainte-Ursule
Tél. : 418 692-2022
Situé en plein cœur du Vieux-Québec, Le Petit Coin
Latin est l’un des plus vieux cafés de cuisine familiale de Québec. Sa terrasse fleurie et sa délicieuse
raclette vous séduiront !
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Restaurant Dana & La Petite Dana
269, rue Saint-Jean
Tél. : 418 523-0260
La quintessence des saveurs, des essences et des
parfums thaïlandais, vietnamiens et cambodgiens.
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Kiosques – Foyer 2
Aujourd’hui, vous aurez le plaisir de rencontrer
Jean-Claude Gagnier, qui vous parlera du Camp
vol d’été Leucan–CSN ; Donald Picotte sera là pour
représenter le comité LGBT–CSN ; Alexande Roy et
Mathieu Lafleur représentent le comité des jeunes
et Lise Sarrazin, du Service de l’administration vous
présentera le nouvel outil de gestion pour les syn-

Le Moine Échanson resto–boîte à vin
585, rue Saint-Jean
Tél. : 418 524-7832
L’équipe du Moine Échanson vous invite à découvrir
des produits locaux et des vins de culture biodynamique, autour d’une cuisine inventive et voyageuse.

Trouvez rapidement votre salle d’atelier.
Atelier 1 : 205A
Atelier 2 : 205B
Atelier 3 : 205C
Atelier 4 : 206A
Atelier 5 : 206B
Atelier 6 : 303A et B
Atelier anglais : 208A

MO T S

Où manger
Vous avez un resto fétiche ? N’hésitez pas à partager vos endroits préférés avec vos collègues.

Coordonnées utiles

dicats : SGS+.
La Caisse du Réseau de la santé et Fondaction
font tirer leur prix aujourd’hui. Si vous avez gagné,
n’oubliez pas d’aller réclamer votre dû !

APPORTEZ-NOUS VOS RÉPONSES !
Les cinq premières personnes qui apporteront leurs
réponses au local du Quotidien, salle 204A, à compter de 8 h 30, gagneront un prix mystère. À noter : si
vous gagnez une fois, vous n’avez plus droit aux prix
les jours suivants. Faut en laisser aux autres…
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HORIZONTAL
1. Un printemps né en Tunisie.
2. Vous considère-t-on comme cela au travail ?
3. Nouveau. — Carte.
4. Rayée, chez le zèbre.
5. Appuie.
6. Noircies.
VERTICAL
1. Dans le cumul de l’ancienneté.
2. Théâtre de manifs. — Moitié de pavé.
3. Pas très catholique.
4. Tête de bélier. — D’accord.
5. Un printemps à la québécoise.
6. Audacieuses.

Gazouillons !
Nous invitons les adeptes de Twitter, à utiliser le
mot-clic :

congresfsss
dans vos gazouillis.

